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Cher client, 

Merci d'avoir acheté un produit de la marque ECOWAY. Pour que votre appareil vous serve bien, veuillez 

lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. 
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PARTIE 1 : AVANT LA MISE EN SERVICE 

Instructions de sécurité importantes 

• A lire attentivement et à conserver pour une utilisation ultérieure. 

• La source d'alimentation requise par l'appareil doit être installée par un électricien autorisé. Dans le 

cas contraire, il existe un risque d'accident, de blessure ou de dommage à l'appareil. 

• La sécurité de cet appareil est conforme aux normes industrielles et répond aux exigences légales en 

matière de sécurité des appareils. Toutefois, en tant que fabricant, nous considérons qu'il est de notre 

devoir de vous fournir les instructions de sécurité suivantes. 

• Il est essentiel que vous conserviez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr afin de pouvoir l'utiliser 

à l'avenir. 

• Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, vous DEVEZ lire attentivement toutes les consignes de sécurité 

et le manuel d'utilisation. 

• Avant de mettre l'appareil en service pour la première fois, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé 

pendant le transport. N'installez jamais un appareil endommagé. Si certaines pièces sont 

endommagées, contactez le fournisseur. 

• La garantie ne couvre pas les dommages causés par des facteurs externes (aliments, incendie, 

rongeurs, etc.), pour plus de détails, veuillez vous référer à la carte de garantie. 

Instructions générales de sécurité 

• Il est dangereux de modifier les paramètres techniques ou d'apporter toute autre modification à 

l'appareil. 

• N'utilisez pas d'autre alimentation électrique que celle indiquée. AC 110-120V, 60Hz. Cela pourrait 

provoquer un incendie, un dysfonctionnement ou une chaleur excessive. 

• Ne jamais démonter, réparer ou modifier l'appareil. Cela pourrait annuler la garantie du produit et 

provoquer un incendie, un choc électrique, une surchauffe ou un court-circuit. 

• Ce produit est classé comme un équipement de classe 1 et doit être mis à la terre.  

• Installez cet équipement à un endroit où une prise électrique GFI (Ground Fault Circuit Interrupter) 

est accessible. 

• N'installez pas le produit sur des véhicules en mouvement tels que des remorques ou des bateaux. 

Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique, une surchauffe, un court-circuit ou un 

dysfonctionnement. Les pièces mobiles de l'appareil peuvent se détacher et tomber, ce qui peut 

entraîner des blessures. 

• Ne touchez pas la fiche d'alimentation pendant les orages. Cela pourrait provoquer un incendie ou 

un choc électrique. 

• Ne frappez pas, ne tirez pas, ne tordez pas, ne pliez pas excessivement, n'endommagez pas, ne 

modifiez pas ou ne chauffez pas les cordons d'alimentation. 

• Ne placez rien de lourd sur les cordons d'alimentation, ne les liez pas et ne les pincez pas. 

• Ne placez rien sur la sortie d'air chaud et ne drapez pas les vêtements par-dessus. 

• Ne soulevez pas ce produit par le couvercle. 
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Recommendations 

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de handicaps 

physiques, sensoriels ou psychologiques ou par des personnes inexpérimentées, sauf si elles ont reçu 

une formation ou un enseignement approprié sur l'utilisation sûre de l'appareil ou si elles ont été 

correctement supervisées par une personne qui sera responsable de leur sécurité. Les enfants 

doivent être surveillés de manière à ne pas jouer ou à ne pas manipuler l'appareil. 

• Ne branchez le bidet qu'à l'eau froide du robinet. N'utilisez pas d'eau de mer. Cela pourrait provoquer 

une irritation de la peau et un dysfonctionnement de l'appareil. 

• Lorsque vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, installez un ventilateur ou un orifice de 

ventilation et veillez à ce que l'air circule bien dans la salle de bains. 

• Assurez-vous qu'une prise de courant à 3 broches, correctement mise à la terre, a été installée. 

• Insérez la fiche d'alimentation dans la prise en toute sécurité. 

• Pour la débrancher, tenez toujours la fiche d'alimentation et non le cordon d'alimentation. Ne 

débranchez jamais la prise en tirant sur le cordon d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation 

peut causer des dommages et entraîner un incendie ou une surchauffe. 

• Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, videz le tuyau d'alimentation 

en eau après avoir fermé la vanne d'arrêt de l'eau, et retirez la fiche d'alimentation de la prise de 

courant. 

• Retirez périodiquement la poussière et la saleté de la fiche d'alimentation. 

 

Mesures de sécurité importantes  

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité importantes. Sinon, il existe un risque 

d'accident ou de blessure mortelle. 

 

Risque de brûlures 

• Une mauvaise utilisation du siège des toilettes peut provoquer une irritation ou une brûlure.  

• Lorsque vous restez longtemps assis sur le siège des toilettes, mettez le réglage de la température 

du siège des toilettes sur "OFF". 

• Les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées physiquement ou 

psychologiquement, les personnes dont les mouvements sont altérés, les personnes fortement 

ivres, gravement fatiguées, malades ou susceptibles de s'endormir ou les autres personnes 

incapables de régler la température de manière appropriée elles-mêmes ne doivent pas utiliser le 

siège chauffant ou le séchage à l'air chaud ni mettre le réglage de la température du siège des 

toilettes sur "OFF". 

• Branchez toujours le Komfy-200 à l'alimentation en eau froide. Le branchement à l'eau chaude peut 

entraîner des brûlures et des dommages aux équipements. 

• Ne mettez pas un doigt ou quoi que ce soit d'autre dans la sortie d'air chaud. Il y a un risque 

d'irritation ou de brûlure. 
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 Risque de décès/blessure par choc électrique 

 

Il s'agit d'un produit électrique. Ne l'installez pas à un endroit où de l'eau risque de se déposer sur le 

produit ou à un endroit où l'humidité est suffisamment élevée pour que de l'eau puisse se former à la 

surface de ce produit.  

• Ne pas brancher ou débrancher la prise de courant avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un 

choc électrique. 

• Si le produit est endommagé, ne touchez pas la partie endommagée. 

• Ne l'utilisez pas pendant le bain.  

• Ne placez pas ou ne rangez pas le produit dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire 

ou un évier.  

• Ne pas le placer ou le laisser tomber dans l'eau ou dans un autre liquide.  

• N'essayez pas d'attraper le produit lorsqu'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement. 

• Ne mettez pas d'eau ou de solution de nettoyage sur le dessus de l'appareil ou sur la fiche d'alimentation. 

• Le produit pourrait se fissurer et provoquer des blessures ou des dégâts d'eau. 

• N'utilisez pas de prises multiples ou de rallonges. Il y a un risque de choc électrique ou de 

dysfonctionnement. 

• N'utilisez pas une prise électrique lâche ou défectueuse. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un 

court-circuit.  

• N'utilisez pas de prise de courant ou d'équipement de câblage au-delà de sa capacité nominale.  

• Le fait de brancher trop de fiches dans une même prise, par exemple en utilisant des séparateurs de prises, 

peut provoquer un incendie dû à la chaleur.  

• Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez l'appareil d'une prise de courant. 

• Ne touchez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés. 

• Ne laissez pas le tuyau d'alimentation en eau toucher la fiche ou la prise de courant. Cela pourrait 

provoquer de la condensation et entraîner un incendie, un choc électrique, une surchauffe ou un court-

circuit. 

• N'utilisez jamais un cordon d'alimentation endommagé, car cela pourrait provoquer un incendie, un choc 

électrique, une surchauffe ou un court-circuit. 

◼ Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise de courant avant de procéder à un nettoyage, 

un entretien ou une inspection. 

 Risque d'incendie 

• Ne pas stocker ou placer des substances inflammables à proximité de l'appareil. 

• Tenez les cigarettes et autres flammes nues à l'écart du produit. Il existe un risque d'incendie. 

• Les jeunes enfants, les utilisateurs âgés, les personnes handicapées physiquement ou psychologiquement, 

les utilisateurs ayant des mouvements déficients, fortement ivres, très fatigués, malades, ou toute 

personne susceptible de s'endormir ou d'autres utilisateurs, incapables de régler eux-mêmes la 

température de manière appropriée. 

 Sécurité des enfants 

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. L'appareil comporte des composants électriques à 

l'intérieur. 
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• Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil sans surveillance. 

• Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants! 

 Préoccupations en matière de santé 

• Des études préliminaires chez les femmes suggèrent que l'utilisation excessive de la pulvérisation 

continue peut augmenter la possibilité d'assèchement de la muqueuse vaginale et la réduction potentielle 

des organismes microbiens désirables. 

• Bien que ces études n'aient pas été validées, veuillez consulter votre prestataire de soins de santé pour 

savoir si ces circonstances peuvent s'appliquer à vous.  

• Plus important encore, si vous êtes une personne souffrant d'un déficit immunitaire à la suite d'une 

maladie, d'une chimiothérapie ou de tout autre état médical compromettant le système immunitaire, 

vous devez consulter votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser ce produit. 

Risque d'accident ou de blessure  

• N'appliquez pas de force importante, de choc mécanique, ne marchez pas sur le siège des toilettes, le 

couvercle des toilettes ou l'unité supérieure, et ne vous tenez pas debout. Cela pourrait provoquer des 

fissures ou faire tomber l'unité supérieure, ce qui entraînerait des blessures. 

• Ne placez aucun objet lourd sur la lunette des toilettes, le couvercle des toilettes ou l'unité supérieure. 

• Ne soulevez pas le siège ou le couvercle des toilettes lorsque des objets reposent sur les toilettes. Cela 

pourrait entraîner le détachement et la chute de l'unité supérieure, ce qui pourrait causer des blessures. 

• N'utilisez pas le produit si l'unité supérieure est instable. 

Risque d'inondations 

• Pour éviter une fuite d'eau soudaine, ne retirez pas la vanne de vidange du filtre à eau lorsque la vanne 

d'arrêt est ouverte. 

• Ne pliez pas et n'écrasez pas le tuyau d'alimentation en eau ; ne l'endommagez pas en le coupant avec un 

objet pointu. 

• Ne tirez pas la chasse d'eau, sauf pour les déchets corporels et le papier toilette. De même, ne tirez pas 

trop de papier toilette. Le colmatage peut entraîner un débordement d'eau et des dommages. 

• Lorsque la température ambiante est susceptible de descendre à 0°C ou moins, évitez d'endommager les 

tuyaux et les flexibles en raison du gel. Des tuyaux d'eau gelés pourraient provoquer la rupture de l'unité 

supérieure et des tuyaux, ce qui entraînerait une fuite d'eau. 

• Si une fuite d'eau se produit, fermez toujours la vanne d'arrêt. 

Risque d'endommagement de l'appareil 

• N'utilisez jamais de nettoyant pour toilettes, de nettoyant ménager, de benzène, de diluant à peinture, 

de nettoyant en poudre ou de tampon à récurer en nylon pour nettoyer l'appareil. Ces articles peuvent 

endommager ou fissurer le plastique et provoquer des blessures ou un dysfonctionnement. Veuillez 

utiliser une serviette ou une éponge douce avec de l'eau pour nettoyer la surface. 

• Ne versez pas d'eau chaude dans les toilettes. Cela pourrait endommager les toilettes, provoquer des 

blessures ou des dégâts d'eau.  
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Partie – 2: INSTALLATION 
 

Lisez attentivement l'ensemble du manuel d'utilisation avant de mettre votre bidet en service et 

conservez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure. 

La source d'alimentation doit être installée par un électricien autorisé. 

 

Espace d'installation 

Avant de procéder à l'installation, mesurez soigneusement et assurez-vous que les mesures de l'unité 

correspondent à la toilette de l'utilisateur. 
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 Installation de la plaque de base 

1. Installez les vis d'expansion dans les trous d'installation des toilettes.  

2. Installez ensuite la plaque de base, la plaque de pression, le joint et la vis selon le dessin et serrez 

les vis.  

 

 

Installation et retrait de l'appareil 

 

Installation:    

Repoussez l'appareil sur la plaque de base. 
Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez le "clic". 
Vérifiez que l'appareil est stable et bien fixé. 

 Déménagement:   

Appuyez sur le bouton d'enlèvement sur le côté 
droit jusqu'à ce que vous entendiez le bouton 
"clic". Maintenant, retirez l'appareil.  

Note: Relâchez la main du bouton 
d'enlèvement avant de sortir l'appareil. 

 

Vis 

Vis d'expansion 

Plaque de base 

Plaque de pressage 

Joint d'étanchéité 

La broche noire vers l'avant 
et la rainure vers le haut 
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Installation d'une conduite d'alimentation en eau 

 

 

 

  

  

Image de gauche : Connecteur du côté gauche 

Installez le raccord à trois voies sur la vanne d'angle, puis raccordez le grand trou du tuyau d'alimentation 

en eau et le tuyau d'eau de la toilette au raccord à trois voies. Ensuite, raccordez le petit trou du tuyau 

d'alimentation en eau au raccord d'entrée d'eau.  

 

Image de droite : Connecteur inférieur 

Si les toilettes ont deux trous, pour l'alimentation en électricité et en eau, laissez deux alimentations en 

travers du trou pour brancher le connecteur de l'appareil qui se trouve sous l'unité principale, puis 

insérez l'unité principale dans la plaque de base. 

 

Remarque : lorsque vous installez le tuyau d'alimentation en eau, veuillez ne pas plier ou casser le 

tuyau, ce qui pourrait entraîner une fuite. 

  

Tuyau d'eau 

Valve à eau 
Tuyau du cordon 
d'alimentation 

Tuyau d'alimentation 
en eau 
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Liste de contrôle et essai 

Vérification de l'approvisionnement en eau 

• Installez le raccord à trois voies sur la vanne d'angle, puis 

raccordez le grand trou du tuyau d'alimentation en eau et 

le tuyau d'eau des toilettes au raccord à trois voies.  

 

• Ensuite, raccordez le court trou du tuyau d'alimentation 
en eau au raccord d'entrée d'eau. 

 

 

Vérification de la fiche d'alimentation 

 

• Insérez la fiche dans la prise de courant et 

appuyez sur le bouton de protection. Lorsque 

le témoin lumineux est allumé, l'appareil est 

sous tension.  

 

• Appuyez sur le bouton de test si vous utilisez 

l'appareil pour la première fois. L'interrupteur 

de protection se déclenche pour indiquer que 

la fonction de protection fonctionne 

normalement 

 

Auto-inspection 

• Une fois connecté à l'alimentation, le buzzer de 
l'appareil émet un "bip", et l'indicateur 
d'alimentation et l'indicateur de mode éco 
clignotent. 

• Lorsque le buzzer sonne à nouveau "Bip", 
l'auto-inspection est terminée. 
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Partie - 3 : DESCRIPTION DU PANNEAU D'APPLICATION ET DE CONTRÔ LE 

 Description de l'appareil 

  

LID 

PRISE D'EAU 

BOUTONS LATERAUX 

BOUTON DE 
LIBÉRATION DE L'EAU 

ENLEVER LE BOUTON 

CORDON 
D'ALIMENTATION 

RÉCEPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

INDICATEUR DE PUISSANCE 

INDICATEUR D'ÉCO-MODE 

CAPTEUR DE SIÈGE 

SÉCHEUR D'AIR 

PLATEAU DE BASE ÉCLAIRAGE NOCTURNE 
AUTOMATIQUE 

LE NOZZLE 
SPRAY DE LAVAGE 
AVANT 

SPRAY DE LAVAGE 
ARRIÈRE 

LE NOZZLE 
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Boutons latéraux et fonctions 

  1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le 

enfoncé pour faire passer l'appareil du mode MARCHE 

au mode ARRÊT. 

2. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez une fois sur le 

bouton Marche/Arrêt pour passer du mode Fonction 

au mode ECO. 

 1. Lorsque l'utilisateur est assis sur l'appareil, appuyez 
sur le "bouton de nettoyage avant" pour lancer le 
nettoyage avant, le programme de nettoyage régulier 
est de 150 secondes. 

2. Appuyez sur le bouton "Power" pour arrêter le 
nettoyage frontal à tout moment pendant le 
processus.  

3. Lorsque le nettoyage frontal est terminé et que 
l'utilisateur est toujours assis sur l'appareil, celui-ci 
active automatiquement la fonction de séchage. 
(Bouton latéral uniquement, la fonction de séchage ne 
s'active pas automatiquement en lançant les 
fonctions de nettoyage sur la télécommande) 

 1. Lorsque l'utilisateur est assis sur l'appareil, appuyez 

sur le "bouton de nettoyage arrière" pour lancer le 

nettoyage arrière, le programme de nettoyage 

régulier est de 150 secondes. 

2. Appuyez sur le bouton "Power" pour arrêter le 

nettoyage arrière à tout moment pendant le 

processus. 

3. Lorsque le nettoyage arrière est terminé et que 

l'utilisateur est toujours assis sur l'appareil, celui-ci 

active automatiquement la fonction de séchage. 

(Bouton latéral uniquement, la fonction de séchage ne 

s'active pas automatiquement en lançant les 

fonctions de nettoyage sur la télécommande) 

4. Lorsque l'utilisateur n'est pas assis sur l'appareil, 

appuyez sur le bouton "Nettoyage arrière" pour 

allonger la baguette afin de nettoyer la buse. 

• Lorsque l'appareil passe en mode Fonction, le voyant d'alimentation s'allume et le voyant du mode 

ECO s'éteint. 

• Lorsque l'appareil passe en mode ECO, le voyant d'alimentation s'éteint et le voyant du mode ECO 

s'allume. 

• Lorsque l'appareil passe en mode arrêt, les deux voyants s'éteignent.  

• Lorsque l'appareil vient d'être mis en marche, toutes les fonctions se réinitialisent ; lorsque 

l'utilisateur utilise la télécommande, celle-ci affiche le niveau de fonction. 

• Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant 72 heures, l'eau sera expulsée et remplacée pour étouffer 

l'accumulation de bactéries  
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Partie - 4 : FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE 

1: INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

 

 Veuillez ne pas installer et utiliser le produit dans des endroits humides tels qu'un hammam, ou 

dans un endroit où il peut facilement se mouiller.  

 

 
 

1. Percez un trou de 
6 mm de 
diamètre sur le 
mur avec une 
profondeur de 35 
mm 

 
 

 

 

2. Retirez le film 
protecteur de 
l'adhésif à 
l'arrière du cintre 

 

 

3. Insérez l'ancrage 
mural dans le 
trou du mur. 
Placez le crochet 
d'installation sur 
le mur et serrez la 
vis. 

 

4. Installez les piles 
dans la 
télécommande et 
placez la 
télécommande 
dans le cintre. 

 
Installez la télécommande à un endroit où elle est facilement accessible depuis le siège des 
toilettes. 

 

 

  



12 | P a g e  

 

2: DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

 

 

 

 

  

INDICATEUR DE SIGNAL 

CODE D'UTILISATEUR 

MASSAGE 

POSITION DE LA BUSE 

LA TEMPÉRATURE DU 
SIÈGE 

NETTOYAGE DE LA 
BUSE 

LAVAGE AVANT 

AIR CHAUD ET SEC 

CODE D'UTILISATEUR 

LAVAGE ARRIÈRE 

PRESSION DE L'EAU 

BOUTON D'ARRÊT 

LA TEMPÉRATURE DE 
L'AIR 

MODE ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE 

LA TEMPÉRATURE DE 
L'EAU 
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3: OPÉRATIONS ET INSTRUCTIONS 

 

Nettoyage et séchage de l'arrière/du devant 

 

Nettoyage arrière / avant 

1. Lorsque l'utilisateur est assis sur l'appareil, appuyez sur le bouton "ARRIÈRE/FRONT". 

2. De l'eau sort de la baguette pour nettoyer la partie arrière/avant du corps. 

3. Une fois le cycle de nettoyage terminé, le processus s'arrête automatiquement. 

Séchage 

1. Appuyez sur le bouton "DRY", le vent chaud sort du séchoir à air.  

2. Après un cycle, ou si l'utilisateur quitte le siège, le processus s'arrête automatiquement. 

 

 
Pour arrêter immédiatement, appuyez sur le bouton "STOP". 
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Massage ; Position de la buse ; Réglage de la pression de l'eau 

 

Massage 

1. Appuyez sur le bouton "MASSAGE" pour lancer la fonction de massage. 
2. La buse se déplace d'avant en arrière pour étendre la portée du nettoyage. 
3. Appuyez à nouveau sur la touche "MASSAGE" pour arrêter la fonction. 
 

Nozzle Position Adjustment 

 
1. Pour positionner la buse de pulvérisation vers l'avant, appuyez sur 

2. Pour positionner la buse de pulvérisation vers l'arrière, appuyez sur 

 

Ajustement de la pression de l'eau 

 

1. Appuyez sur le bouton + pour augmenter la pression de l'eau 

2. Appuyez sur le bouton – pour diminuer la pression de l'eau. 
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Mode ECO 
 
 

 

1. Appuyez sur le bouton ENERGY SAVER, l'écran LCD affiche l'icône ENERGY SAVER. 

2. Les utilisateurs peuvent choisir parmi ces préréglages "OFF", "3", "6", "9". 

*Si l'utilisateur sélectionne 6, le système reste en mode ECO pendant 6 heures puis retourne en mode 

Fonction. 

3. En mode ECO, l'indicateur d'alimentation est éteint, et l'indicateur ECO est allumé.  

4. Lorsque l'utilisateur s'assied sur le siège, le mode ECO est mis en pause et passe en mode Fonction, 

le siège commence à chauffer immédiatement (si la température du siège est activée). Le mode ECO 

reprend après le départ de l'utilisateur. Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, l'icône de 

la télécommande disparaît automatiquement. 

 

Pendant l'économiseur d'énergie, la température du siège est abaissée pour réaliser des économies 

d'énergie. 

 Pour désactiver le mode Energy Saver, appuyez sur le bouton POWER situé sur le côté de l'appareil. 
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 Nettoyage des buses 

Nettoyage manuel des buses 

Appuyez une fois sur le bouton "NOZZLE CLEANING", la baguette s'allonge, l'utilisateur peut l'essuyer 

avec un chiffon doux. 

Auto-nettoyage de la buse 

Appuyez sur le bouton "NOZZLE CLEANING" et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes, la buse 

commence à se rincer automatiquement pendant 90 secondes. 

Paramètres de réglage de la température 
 

 

Ajustement de la température sèche 

Appuyez sur le bouton "DRY" pour régler la température de séchage.  

L'affichage LCD de 1 à 5 lignes signifie le niveau 1 à 5.  

L'absence d'affichage signifie la température ambiante.  

 

Ajustement de la température de l'eau 

Appuyez sur le bouton "WATER" pour régler la température pour le nettoyage de l'arrière et de 

l'avant.  

L'affichage LCD de 1 à 5 lignes signifie le niveau 1 à 5.  

L'absence d'affichage signifie la température ambiante.  

 

Ajustement de la température du siège 

Appuyez sur le bouton "SEAT" pour régler la température du siège.  

L'affichage LCD de 1 à 5 lignes signifie le niveau 1 à 5.  

L'absence d'affichage signifie la température ambiante. 
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Réglage de la mémoire par l'utilisateur 
 
 

Paramètres utilisateur 

Appuyez et maintenez le bouton "USER 1" ou "USER 2" pour enregistrer les paramètres, notamment 

la pression d'eau actuelle, la position de la buse, la température sèche, la température de l'eau et la 

température du siège.  

Appuyez sur le bouton "USER 1" ou "USER 2" pour appliquer les paramètres sauvegardés. 

4: AUTRES PARAMÈTRES 

Lumière de nuit 
Maintenez le bouton "STOP" enfoncé et appuyez sur le bouton "DRY", pour faire passer la lumière de 

nuit du mode "OFF" au mode "AUTO". 

En mode AUTO, la lumière nocturne s'allume automatiquement lorsque l'environnement s'assombrit. 

 

Mode silence 
Maintenez le bouton "STOP" enfoncé et appuyez sur le bouton "MASSAGE" pour allumer/éteindre le 

buzzer.  
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Partie – 5: ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
 

Nettoyage de l'unité 
1. Coupez le courant avant de nettoyer 

l'appareil.  
2. Essuyez doucement la saleté et les taches 

avec un chiffon doux sec ou une éponge. 
3. N'appliquez pas de solutions chimiques sur 

l'appareil.  
4. Mettez l'appareil sous tension après l'avoir 

nettoyé. 
 

Nettoyage de la buse  
1. Appuyez sur le bouton NOZZLE CLEANING de 

la télécommande, ou sur le bouton REAR 
CLEANSING sur le côté de l'appareil.  La 
baguette s'allongera.  

2. Nettoyez l'embout avec un chiffon doux sec 
ou une éponge. 

3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
NOZZLE CLEANING de la télécommande ou le 
bouton REAR CLEANSING sur le côté de 
l'appareil, la buse commencera à se rincer 
automatiquement. 

4. Appuyez à nouveau sur cette touche pour 
arrêter l'auto-nettoyage. 

 
Avertissement: N'appliquez pas de force en tirant, en 
poussant ou en essayant de plier la buse, cela 
entraînerait des dommages ou un choc électrique.  

Nettoyage du filtre 
1. Eteignez l'appareil. 
2. Débranchez le cordon d'alimentation avec 

les mains sèches.  
3. Dévissez le filtre comme indiqué sur la 

photo.  
4. Rincez à l'eau claire, utilisez une brosse si 

nécessaire.  
5. Remettez le filtre dans sa position initiale. 
6. Vérifiez s'il y a des fuites.  

 

Retirer l'eau du réservoir  
Lorsque la température ambiante est inférieure à 
0°C/32°F ou que l'électricité est coupée pendant 
une longue période, l'eau du réservoir doit être 
évacuée. 
 
1. Coupez le courant et ouvrez le couvercle du 

réservoir, appuyez sur le bouton de décharge 
pour évacuer l'eau.  

2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le 
bouton rond à l'intérieur du bouton de 
décharge pour fermer la vanne de décharge, 
puis fermez le couvercle de la cuve.   

 
Note : L'alimentation électrique doit être 
coupée avant de décharger le réservoir 
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Partie - 5 : LISTE DE CONDITIONNEMENT 
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Partie - 6 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Numéro de l'article Komfy-300 KV8100  

Alimentation électrique nominale AC110 ~ 50/60Hz  

Consommation électrique maximale 1000 W  

Longueur du cordon d'alimentation 1.8 m (5.9ft)  

Pression de l'eau La pression d'eau minimale est de 0,15L/min,  
La pression maximale de l'eau est de 0,75L/min. 

Nettoyage 

Capacité du réservoir d'eau 600ml  

Capacité de chauffage 1000w  

Température de l'eau 6 paramètres 

Flux de nettoyage 5 paramètres 

Mode de nettoyage Nettoyage arrière/massage arrière, lavage avant  
(Lavage au féminin) 

Buse réglable 5 paramètres 

Protection de la pression de 
l'eau 

Dispositif à pression réduite 

Dispositif de sécurité Fusible de température, capteur de température de l'eau 

Dispositif anti-fouling Buses autonettoyantes, stérilisation des buses, dispositif 
de filtrage, dispositif anti-refoulement 

Séchoir à 
air chaud 

Température de l'air chaud 6 paramètres 

Vitesse de l'air chaud Environ 4 m³/min (Environ 5,8ft³/min) 

Capacité de chauffage 250 W  

Dispositif de sécurité Fusible de température 

Siège 
chauffé 

Température de surface  6 paramètres 

Capacité de chauffage  50 W  

Lid  Fermeture en douceur du siège et du couvercle 

Dispositif anti-brûlures Après 10 minutes, la température de surface sera réduite 
au minimum 

Dispositif de sécurité Fusible de température 

 


